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4ème Grand Trail 59 édition 2011, le palmarès  

Il aurait été incorrect de ne pas citer les vainqueurs de cette grande épreuve 
sportive parcourue sur 150Km et qui s’est, en partie, déroulée dans nos sites 
dunaires et en passant sur notre digue de mer..  

Le vainqueur de l’épreuve, dossard 158 est Bertrand Collomb-Patton ( sur la 
photo du haut au sortir de la Dune Marchand ) qui a parcouru les 150km en 17H45.  

La première féminine : Joanna Romanowska, dossard 184 ( à gauche sur la photo 
au passage Salle Dany Boon ) a terminé l’épreuve en 25H05, 25ème au classement 
général.  
Notre ami Michel Régniez dossard 101, malgré le port des couleurs locales, a 
terminé son 4ème Grand Trail en 29H07, 52ème  au classement général.  

Rappelons que ce WE des 1er et 2 octobre, il faisait chaud, très chaud !  

À lire, parmi les messages sympathiques des adeptes de cette grande épreuve 
sportive :  
Bonjour les amis !  
Que vous dire ... vous avez été formidables , vous et vos équipes , bien sûr .  
On avait mis le paquet sur la sécurité, visibilité des coureur , changement d’horaires , plus de 
signaleurs sur Wharem/Bergues et sur Bailleul,  
une douzaine de gendarmes sympas sur le Nord ,  
un balisage renforcé, ( si , si ... mais on a encore quelques zouaves qui aiment  débaliser ) et 
lumineux ,un PC course efficace et en plus du Soleil , cette année l’ambiance était là , des 
paillettes de Michel aux carnavaleux de Bray Dunes et de Ghyvelde , le car podium sur la 
digue de bray dunes des lumières disco de Bailleul à la becque de Wormhout ...  
des pompiers Chtis Trailers efficaces (la bande à Olivier et Julien )  
la Bande à Sylvie et Lysiane et Martial , le Potchevleesh de Rosy , des podiums sympathiques 
, une remise des coupes un peu plus dynamique que d’habitude , un château bien animé , des 
signaleurs sympas qui applaudissaient les coureurs ( d’après les mails des coureurs) et des 
coureurs sympas , et contents ! et un temps Saharien ...  
Mais aussi :  
Un Vainqueur ,non des vainqueurs très forts , sympas et modestes , “pas de Mr j’étais trop 
fort ” cette année, des anonymes tout aussi sympa , et quelques Sahariens des savoyards et 
leur cri de guerre, les sous-mariniers du Var qui remonteront l’année prochaine pour la 3eme 
année des normands qui découvrent  le Chnord : “ vous avez une très belle région avec des 
paysages qu’on ne soupçonnait pas mais il y fait trop chaud pour courir !!!!!“  
plus de 25 départements et 6 pays représentés des Chtis qui signent et re signent chaque 
année des coureurs célestes qui décoiffent , et même un coureur Chinois !!  
En Bref une p...de belle édition ,saluée par les 240 coureurs des  4 beaux parcours ,une 
compétition au niveau très élevé ( 17h45 de course pour le premier 30 heures pour le dernier) 
et un taux d’abandon énorme ...qui confirme que le GTN est un vrai Grand Ultra Trail .  
Quand on me demande pour quoi j’aime le GTN , c’est pour toute cette amitié autour de cette 
course si particulière Merci aussi aux petits nouveaux qui rejoignent cette grande famille 
sportive ,  
Alors bravo à tous ce fut une grande ... grande édition , avec des améliorations bien sur ,j’y 
reviendrais dans le mail suivant avec plein d’idées pour la 5ème édition .  
à très bientôt , bien amicalement  
Cyril Fondeville  
 


